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Programme



TOMBOLA
Gagnez de beaux prix en participant à notre tombola
Une tombola permettra au Centre hospitalier Bienne de  
récolter des fonds pour acquérir un hôpital mobile pour enfants.  
Sur une surface de 12 m², les enfants pourront y découvrir  
le monde de l’hôpital de manière ludique. Soutenez ce projet: 
achetez une tombola pour Fr. 5.– et, avec un peu de chance, 
gagnez l’un des 600 prix sponsorisés.

Chers visiteurs

Nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre hôpital. Qu’il 
s’agisse de médecine, de technique ou de la Clinique pour enfants: les 
parcours événements auxquels nous vous convions proposent un choix 
attrayant de tests et d’expériences pour petits et grands ainsi que 
nombre d’informations aisément compréhensibles, communiquées de 
manière compétente par nos experts et nos spécialistes.
 De la sécurité des patients en chirurgie à la chambre d’hôpital du 
futur, en passant par la visite de l’hélicoptère ou de l’ambulance: nous 
vous souhaitons aujourd’hui de nombreux moments inoubliables et de 
belles découvertes ludiques dans le monde fascinant de la médecine.

Prof. Dr Urban Laffer
Président d’honneur des journées portes ouvertes

www.centre-hospitalier-bienne.ch  · « 600 ans »
Pour toute question supplémentaire adressez-vous  
à nos collaboratrices et collaborateurs.

Bienvenus au  
Centre hospitalier Bienne!



Vous pouvez choisir entre différents parcours événements ainsi qu’un 
espace consacré à un portrait de votre centre hospitalier régional. 

• Espace «Votre Centre hospitalier Bienne»  
avec point d’information

• Parcours événement Médecine

• Visite du laboratoire

• Parcours événement Clinique pour enfants Wildermeth

• Parcours événement Technique 

 
 
 
Espace «Votre Centre hospitalier Bienne»  
avec point d’information

Que ce soit en tant qu’employeur, site de formation continue ou 
partenaire dans le réseau de santé régional – le centre hospitalier 
public de la région de Bienne – Seeland – Jura bernois est un important 
acteur sociétal.
 Apprenez-en davantage sur le Centre hospitalier Bienne et ses 
collaborateurs, ses groupes professionnels et ses possibilités de 
formation, son bilinguisme vécu et bien d’autres choses encore.

• Court métrage «600 ans de l’hôpital de Bienne»
 Accompagnez Mara, une fillette de 9 ans, dans son voyage 

aventureux à travers les six siècles d’histoire de l’hôpital de Bienne. 

• Etes-vous né(e) au Centre hospitalier Bienne?
 Participez à la grande photo de famille de l’hôpital de Bienne 

Parcours événement  
dans un hôpital moderne  
de soins aigus

Visitez l’espace  

info du Centre hospitalier 

Bienne. Il se parcourt 

individuellement et se 

situe à gauche de l’entrée 

principale. C’est là que 

vous trouverez également 

le point d’information 

destiné aux visiteuses et 

visiteurs.



Parcours événement Médecine 

En parcourant près de 40 postes, découvrez la diversité de l’offre 
médicale d’un hôpital moderne de soins aigus: apprenez par exemple 
ce que signifie «la sécurité en chirurgie» dans une salle d’opération, 
comment on soigne une plaie de manière professionnelle, quelles sont 
les thérapies utilisées en cas de troubles de la vessie, comment prévenir 
une attaque cérébrale, comment la lutte contre virus et bactéries 
s’est transformée au cours des six derniers siècles ou comment 
l’ergothérapie peut améliorer la qualité de vie après un accident. 
 Nos médecins, notre personnel soignant ainsi que d’autres experts 
vous accueilleront aux stands. 
 
• Testez les appareils de chirurgie 
• Dans une salle d’opération reconstruite, manipulez des 

instruments différents et emportez une photo souvenir 
• Mesurez votre sensibilité à la douleur 
• Faite une échographie
• Exercez-vous à la chirurgie mini-invasive et voyez comment 

fonctionne une laparoscopie 
• Mesurez votre pression sanguine 
• Apprenez-en davantage sur la grossesse et la préparation  

à la naissance 
• Visitez une ambulance 
• Enfilez une combinaison simulatrice de vieillesse pour  

mieux ressentir les restrictions physiques dues à l’âge 
• Testez votre sens de l’équilibre et pédalez pour décrocher  

un gain attractif

Visite du laboratoire
Faites-vous expliquer le monde secret des analyses du laboratoire et 
plongez-vous dans un univers qui ne connaît aucun répit:  24 heures 
par jour et 365 jours par an, le laboratoire analyse les fluides corporels 
les plus divers. Chaque année, ses collaborateurs effectuent quelque 
92 000 mandats et 580 000 analyses.

• Observez un hémogramme sous le microscope 
• Déterminez vos valeurs de cholestérol 

La visite du laboratoire 

est guidée et dure 

45 minutes. Quinze 

personnes au maximum 

sont admises par visite. 

Samedi et dimanche 

de 10 h 00 à 15 h 00 

toujours à l’heure pile. 

Rassemblement cinq 

minutes avant le début 

au point d’information 

de l’entrée principale.

Le parcours Médecine 

dure entre une et deux 

heures. Il s’accomplit 

individuellement et est 

marqué dès l’entrée 

principale du Centre 

hospitalier Bienne par  

des flèches vert clair. 

Dernier accès:  

15 h 30



Le parcours événement 

Technique dure 

entre une et deux 

heures. Il s’accomplit 

individuellement et  

est marqué dès l’entrée 

principale du Centre 

hospitalier Bienne par  

des flèches turquoise. 

Dernier accès:  

15 h 30

Parcours événement Clinique pour  
enfants Wildermeth
Ici les plus petits sont les plus grands: en compagnie de vos enfants, 
découvrez le fonctionnement d’une clinique pédiatrique moderne le 
long d’un parcours varié comportant de nombreuses expériences.

• Laissez vos enfants chevaucher des mulets jusqu’à l’entrée  
de la clinique

• Découvrez les multiples fonctions d’un lit pour prématurés  
et nouveau-nés malades 

• Regardez comment on recoud une plaie et pratiquez  
vous-même l’opération sur une banane 

• Vivez l’expérience d’une réanimation aux urgences
• Voyez comment on pose un plâtre et ce que cela signifie  

pour les parents 
• Mesurez le taux de saturation de votre sang 
• Appréciez le divertissement offert par les clowns de la  

Fondation Theodora (samedi) et Fulvio (dimanche) 

Parcours événement Technique
Découvrez par vous-même le domaine passionnant de la technique 
qui assure l’exploitation de notre hôpital de soins aigus: apprenez 
par exemple de quelle façon le Centre hospitalier Bienne est préparé 
en cas d’épidémie ou d’attentat, comment fonctionne la centrale de 
chauffage, pourquoi les espaces d’aération sont aussi grands, que 
le système de gestion du bâtiment ne signale pas uniquement les 
incendies, mais expédie également le courrier par tube pneumatique, 
comment est organisé la lessive et comment fonctionne le groupe 
électrogène de secours.  

• Montez dans un hélicoptère de la Réga
• Faites un tour dans la chambre d’hôpital du futur, développé 

par la Haute école professionnelle bernoise Technique et 
informatique 

• Accordez-vous un verre de Prosecco au bar 
• Participez au concours – Prix garantis 

Le parcours de la 

Clinique pour enfants 

Wildermeth dure environ 

une heure. Il s’accomplit 

individuellement et  

est marqué dès l’entrée 

principale du Centre 

hospitalier Bienne par  

des flèches blanches.

Dernier accès:  

15 h 30



Samedi 30 mai 2015 

Wenn das Pinkeln keine Freude mehr macht
PD Dr. Roberto Casella, Chefarzt Urologie

Mammographie-Screening
Dr. Ursula Tesche, Leitende Ärztin Radiologie
 
La pharmacie – plaque tournante des médicaments  
à l‘hopital
Dr pharm. Patrik Muff, pharmacien-chef

Herzrhythmusstörungen gestern und heute
Dr. Tomasz Kujawski, Leitender Arzt Kardiologie
 
Zeckenbiss – was nun?  
Dr. Madeleine Rothen, Leitende Ärztin Infektiologie

Spitalfinanzierung heute – Ökonomie und Medizin
Solange Horvath, Betriebswirtschafterin

Wie kann man einen Hirnschlag vermeiden
Dr. Filippo Donati, Chefarzt Neurologie

Der Schlaganfall im Röntgenbild
Prof. Dr. Zsolt Szücs, Leitender Arzt Radiologie

Tous les diagnostics qu’on peut faire en regardant le 
visage et les mains. Alcool et tabac par exemple 
Prof. Dr Daniel Genné, médecin-chef en médecine interne

Warum stürzen ältere Menschen?
Dr. Thomas Widmer, Leitender Arzt Geriatrie 

 
Remarque: si tous les exposés ne sont pas toujours 
bilingues, c‘est avec plaisir que nous répondrons à vos 
questions aussi bien en français qu‘en allemand.

Au cours de brefs 

exposés de 15 minutes, 

nos spécialistes vous 

informent sur des thèmes 

de santé intéressants. 

C’est avec plaisir qu’elles 

et ils répondront ensuite 

aux questions du public. 

Ces exposés auront lieu 

dans la salle Macolin.  

Le chemin qui y conduit 

est signalé depuis l’entrée 

principale du Centre 

hospitalier Bienne.

Brefs exposés  
et questions réponses

10 h 00

10 h 30

11 h 00

 

11 h 30

12 h 00

12 h 30

13 h 00

13 h 30

14 h 00

15 h 00



Dimanche 31 mai 2015

Dialyse gestern, heute … und morgen?
Dr. Anja Kruse, Chefärztin Nephrologie

«Less is more» – radioprotection (au scanner)
Sandrine Jehl, spécialiste en TRM

Umfassende Steinbehandlung am SZB
Dr. Martin Daepp, Leitender Arzt Urologie

Brustkrebs – was nun?
Dr. Kirsten Stähler, Chefärztin Gynäkologie

Die Hüfte schmerzt – muss operiert werden  
und wie?
Dr. Lorenz Büchler, Chefarzt Orthopädie

Schmerzen bei der Menstruation – das Leitsymptom 
der Endometriose
Dr. Silke Johann, Leitende Ärztin Frauenklinik

Prévenir une attaque cérébrale, c’est possible
Dr Filippo Donati, médecin-chef en neurologie

Krebs durch Viren? Vorbeugen durch Impfen? –  
HPV und Gebärmutterhalskrebs
Dr. Silke Johann, Leitende Ärztin Frauenklinik

Bruchleiden – geheilt mit Netz und doppeltem Boden
Prof. Dr. Carsten Viehl, Chefarzt Chirurgie

L’accouchement naturel
Dr Silke Michaelis, médecin-cheffe en obstétrique

Moderne Techniken bei Senkungsoperationen der 
Frau – minimale Knopflochchirurgie mit maximalem 
Effekt
Dr. Caroline Eggemann, Leitende Ärztin Frauenklinik

10 h 00

10 h 30

11 h 00

11 h 30

12 h 00 

12 h 30

13 h 00

13 h 30

14 h 00

14 h 30

15 h 00

Avec mini-

cinéma 

«Pulsations»  

à côté
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Se restaurer  

• Restaurant Beau Moment 

De 9 h 30 à 18 h 00  

Pâtes, paella, sandwichs et salades, 

bircher et desserts

• Dans la grande tente 

De 11 h 00 à 17 h 00 

Hotdogs, saucisses à rôtir, bro-

chettes aux légumes et fromages 

ainsi que desserts

• Autour de la tente 

Bar à jus de fruits, softice et autres 

douceurs

Garderie  

Dans le jardin de la garderie, nos 

éducatrices spécialisées s’occupent 

de vos enfants âgés de 3 à 10 ans. 

Le nombre d’enfants pouvant être 

accueillis est limité à 25, pour un 

séjour de deux heures au maximum. 

Les parents peuvent se rendre 

directement à la garderie.

Personnes à mobilité réduite

Les journées portes ouvertes sont 

accessibles aux personnes à mobilité 

réduite. Celles-ci n’auront besoin 

d’aide qu’à un seul endroit du par-

cours Technique. C’est pourquoi nous 

vous prions de vous annoncer pré a-

lablement au point d’information  

à l’entrée principale. Sur le parcours  

Médecine, à l’entrée de la physio-

thérapie, il faudra suivre un autre 

itinéraire. Un auxiliaire sur place indi-

quera la bonne direction. 

Accès au Centre hospitalier
Les transports publics (bus 5 et 6 jusqu’à 
l’arrêt «Centre hospitalier Bienne», Funi 
d’Evilard jusqu’à l’arrêt «Evilard», puis un 
court chemin à pied, bien signalé) vous 
amènent au Centre hospitalier Bienne.  
Le billet de retour pour la zone 300/301 
vous est offert par le Centre hospitalier 
Bienne. Les billets seront disponibles au  
lieu de départ. 
 Les visiteurs qui se déplacent en voiture 
trouveront des places au parking Gurzelen. 
Ces places de parc sont payantes. Une 
navette gratuite les conduira ensuite  
au Centre hospitalier Bienne. Le départ de  
la première navette du parking Gurzelen 
aura lieu à 9 h 30. Le dernier départ du 
Centre hospitalier Bienne vers le parking  
est à 17 h 30. Il n’y a aucune place de parc  
à disposition au Centre hospitalier Bienne.

Conseils 
pratiques

Station «Evilard» du Funi d’Evilard
Station de bus  
«Centre hospitalier Bienne»
Arrêt du service de navette 
Grande tente
Restaurant Beau Moment 
Bar à jus de fruits, softice et douceurs
Conférences   /  Cinéma
Tombola 
WC
Emplacement garderie
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Départ parcours 
événement 

Espace CHB + point 
d’information

Laboratoire

Fin du parcours 
Technique

Fin du parcours 
Médecine

Fin du parcours 
Clinique Wildermeth 
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